L’OCCE AMBASSADEUR DE LA RESERVE CITOYENNE
La Réserve citoyenne est née en mai 2015 pour permettre à des bénévoles de s’engager aux côtés de
l’Ecole afin d’illustrer les activités éducatives en matière d’éducation à la citoyenneté.
http://www.lareservecitoyenne.fr/
5 200 candidatures ont été déposées, plus de 3 500 réservistes sont prêts à intervenir actuellement.
Selon une enquête du ministère, parents et professionnels de l’éducation ont une bonne perception
de la Réserve mais les enseignants, en particulier dans le premier degré, n’ont pas encore le réflexe
de faire appel à ces forces vives de la société civile.
http://www.guadeloupe.franceantilles.fr/actualite/france/journee-de-la-laicite-la-frustration-desreservistes-citoyens-351547.php
En juin dernier, le CAN a décidé que l’OCCE pouvait devenir ambassadeur de la réserve citoyenne de
l’éducation nationale. Le 27 octobre dernier, une convention a alors été signée entre le Ministère et
l’OCCE.
Quelles sont les répercussions de ce partenariat dans l’activité des Associations Départementales ?
-

Faire connaître la Réserve citoyenne

Il s’agit d’informer les membres du réseau de l’existence de la Réserve citoyenne en faisant
apparaître sur les sites web et autres supports de communication le logo du dispositif. Un kit de
communication est mis à disposition des ambassadeurs de la réserve citoyenne à l'adresse suivante:
http://www.education.gouv.fr/reserve-citoyenne/cid91482/la-reserve-citoyenne-kit-decommunication.html
Il s’agit aussi d’encourager les pairs à devenir réservistes ; rappel : les associations partenaires de
l’Ecole tel l’OCCE sont de droit incluses dans la réserve citoyenne mais bénévoles et salariés peuvent
s’engager à titre individuel.
-

Encourager les enseignants à utiliser la Réserve citoyenne

Les différents acteurs de l’éducation peuvent faire appel à des réservistes dans les domaines
suivants : actualité, médias et réseaux sociaux ; arts et culture ; droit ; environnement et
développement durable ; histoire et mémoire ; international ; lutte contre le harcèlement ;
numérique ; relations avec le monde professionnel ; santé et prévention des risques ; valeurs de la
République.
Dès lors, lorsqu’une action est proposée ou que l’OCCE intervient pour accompagner le projet d’une
coopérative, la mobilisation d’un réserviste peut être suggérée. La diversité des expériences des
réservistes crée une richesse que nous pouvons ainsi aider à partager en favorisant le recours à la
réserve.
-

Participer à la formation des réservistes

La DGESCO encourage les référents académiques (liste en PJ) à se mettre en relation avec les Unions
Régionales ou les Associations Départementales pour que l’OCCE intervienne dans les actions de
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formation des réservistes.

